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Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Je 

ne vous donne pas 
comme le monde donne. 
Que votre coeur ne se 
trouble point, et ne 

s'alarme point. 

Jean 14.27-28
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Semaine universelle de prière

Initiée par l'Alliance évangélique européenne et le Conseil National des 
Evangéliques de France et relayée au niveau local par la Pastorale 
Protestante Evangélique de Colmar et Environs, la semaine universelle de 
prière aura lieu cette année du 14 au 18 janvier sur le thème "L'Evangile, 
quel impact pour aujourd'hui ?"

Vous trouverez ci-dessous les dates et lieux des rencontres prévues à cette 
occasion. Notre Eglise accueillera le vendredi 18 janvier à 20h.
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Parcours Alpha

Après un temps de réflexion sur la faisabilité du projet, nous avons décidé de 
nous lancer dans l'organisation de soirées Alpha. La première rencontre aura 
donc bien lieu le vendredi 25 janvier de 19h à 21h30. Un petit groupe d'une 
dizaine de personnes est d'ores et déjà à l'oeuvre pour l'organisation de 
cette première rencontre et de celles qui suivront. Il reste bien évidemment de 
la place pour ceux ou celles qui veulent nous soutenir dans ce projet (accueil 
des participants, préparation de la salle, préparation des repas soutien dans 
la prière, animation des soirées, ménage et rangement). Nous nous réunissons 
le 10 janvier 2019 pour la préparation des soirées, n'hésitez pas à vous 
joindre à nous. 

Notre groupe a été déclaré auprès de l'organisation Parcours Alpha et les 
cartons d'invitation ont été commandés, ils seront disponibles à l'église. Vous 
pouvez présenter à ceux que vous invitez les soirées Alpha à travers la vidéo 
disponible sur youtube : www.youtube.com/user/parcoursalpha.
Pour plus d'informations, vous pouvez revenir vers Lucile ou moi (Pierre). 

Projets de la PPECE pour 2019

- Pâques 2019 : Pour renforcer le lien entre les Eglises et leur visibilité, il est 
proposé que toutes les assemblées préparent quelque chose de façon 
complémentaire, autour d’un slogan à trouver, dans une dynamique 
d’évangélisation. Nous serons chargés de diffuser les flyers sur Ingersheim. 
Plusieurs idées ont été émises : Chanter « À toi la gloire » avec un groupe 
d’une cinquantaine de personnes à différents endroits ; faire une flashmob le 
dimanche ; une expo Bible ; intervenir sur le parking du Leclerc à Logelbach 
avec une petite fanfare et un stand de Bibles, le samedi, jour des courses… 
On peut soit faire quelque chose nous-mêmes, soit nous associer à une action 
existante.

- Tour de France : faire quelque chose dans le cadre des animations autour 
de son passage, comme distribuer de l’eau…

- Le 22 septembre, temps d’évangélisation au Parc expo, qui compte réunir 
environ 6500 personnes avec un concert le samedi soir, un culte le dimanche 
matin et un concert de Mosaïc Orchestra le dimanche après-midi.
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AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS

JJeessssiiccaa  DDoommiinnggeerr  0022//0011

LLoouuiiss  CCoolllleett  0033//0011

SSiimmééoonn  GGrriinnddeell  0077//0011

EEmmmmaannuueellllee  WWaallddmmeeyyeerr  1133//0011

PPhhiilléémmoonn  SSaattttlleerr  1199//0011

CCllaauuddee  CCoouuttaanncciieerr  2200//0011

SSoonniiaa  SSaattttlleerr  2266//0011

SSuuzzyy  EEyyeerr  2277//0011

AAllaaiinn  SSaannddmmaannnn  2299//0011

MMiicchhèèllee  CCoouuttaanncciieerr  3311//0011

CCôôttéé  pprraattiiqquuee
MMEENNAAGGEE

3311  ddéécceemmbbrree  aauu  66  jjaannvviieerr    ::
Mathilde (S1), Sarah (S2),

Pierre-Antoine (S3)

77  aauu  1133  jjaannvviieerr    ::
Aline et Michel (S1), Jean (S2),

Elise (S3)

1144  aauu  2200  jjaannvviieerr    ::
Anne et Robert (S1), Malika (S2), 

Claudine et Alain (S3)

2211  aauu  2277  jjaannvviieerr    ::
Damaris et Suzanne (S1), Nathalie (S2), 

Pierre et Christelle (S3)

2288  jjaannvviieerr  aauu  33  fféévvrriieerr    ::
Alice et Erna (S1), Remy (S2), Lydie 

(S3)

  
COVOITURAGE

SSi vous avez de la place dans votre 
voiture, ou si vous avez besoin d'être 
véhiculé, même si ce n'est que 
ponctuellement, contactez  JJéérréémmiiee  
SStteeiiggeerr  ((0033  8899  2233  8822  8822))  pour lui 
signaler vos disponibilités et/ou vos 
besoins !
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